Madame, Monsieur,
J’ai souhaité m’adresser à vous personnellement pour vous expliquer le sens de ma candidature
à la présidence du Conseil régional d’Aquitaine.
Des trois régions du Grand Sud Ouest, l’Aquitaine est celle qui n’a pas su imposer son identité ni son
rang. Pourtant ses atouts, sa géographie, sa diversité lui commandent d’être le carrefour stratégique
entre Paris et l’Espagne, une région qui soit respectée en France et compte en Europe.
L’Aquitaine a besoin d’une voix qui puisse interpeller et être interpellée. Une voix qui ne soit pas aux
ordres d’un parti ou d’un clan, mais, dans ses mots même et dans son timbre, une voix libre au
service du peuple.

L’Aquitaine a besoin
d’un visage qui brise
l’anonymat et l’isolement
du pouvoir régional.

L’Aquitaine a besoin d’un visage qui brise l’anonymat et l’isolement
du pouvoir régional. Un visage qui symbolise le partage des
responsabilités, à Bordeaux, avec tous les territoires qui veulent
et doivent être accompagnés.
J’ai décidé de me présenter à vos suffrages pour être cette voix
et ce visage, pour porter ces forces d’Aquitaine trop longtemps
laissées en jachère. Je vous propose une nouvelle offre politique
incarnant les femmes et les hommes de notre région et tous
nos territoires.

« Forces Aquitaine », c’est l’expérience, la passion, une tranquille
détermination avec lesquelles je défendrai notre identité mais
plus encore vous proposerai de construire une région utile et
solidaire.
« Forces Aquitaine », c’est la volonté de réconcilier les villes
avec les campagnes, les banlieues avec les villes pour que les
chances soient les mêmes pour tous où que l’on naisse, où que
l’on décide de vivre.

Réconcilier
les villes avec
les campagnes,
les banlieues
avec les villes.

« Forces Aquitaine », c’est le politique qui redonnera du sens
à l’économie afin qu’elle redevienne ce que son étymologie grecque nous rappelle : « les règles de
la maison commune », c’est-à-dire un art de nourrir le présent et
de bâtir l’avenir.
Nous proposerons

des règles du jeu nouvelles,
des outils de l’action
publique jamais imaginés

« Forces Aquitaine », c’est notre conviction profonde que l’homme
doit être à la fois la fin et les moyens de ce projet. Je veux remettre
l’homme au cœur du système, recréer du lien entre les humains.
Je ne veux plus qu’on tolère l’exclusion des plus fragiles, des plus
faibles, des moins féroces.

Au cours de cette campagne, nous proposerons des règles du jeu
nouvelles, des outils de l’action publique jamais imaginés jusqu’à
présent. Notre équipe composée de femmes et d’hommes libres,
fins connaisseurs des réalités et des potentiels de notre si belle région, sera partout sur le terrain
pour dialoguer avec vous, enrichir ce projet de votre bon sens et de votre vécu.

jusqu’à présent.

J’ai appris une chose essentielle au cours des 30 années de ma vie politique : la fatalité n’existe pas
quand on la refuse et quand on peut faire travailler les hommes ensemble et construire à partir des
compétences de chacun une intelligence partagée.
C’est donc avec ce bel espoir que je m’engage devant vous, entouré de mon équipe, dans cette
campagne qui va réserver, j’en suis sûr, bien des surprises.

Jean Lassalle

Député de
la République

Elu local aquitain

Jean Lassalle est député des
Pyrénées-Atlantiques depuis
2002. Il a été successivement
membre de la prestigieuse
commission des finances, puis
de la toute nouvelle commission
du développement durable et de
l’aménagement du territoire.
Il s’est fait connaître au niveau
national pour ses actions
iconoclastes à l’Assemblée.
C’est bien sûr l’épisode

Maire de Lourdios-Ichère, sa commune natale, à l’âge de 21 ans, Jean
Lassalle devient conseiller général de la Vallée d’Aspe à 26 ans et entre
au Parlement de Navarre comme benjamin. En 1994, il devient viceprésident de l’Assemblée départementale au sein de laquelle il préside
le Comité départemental du tourisme. De 1989 à 1999, il préside le
Parc National des Pyrénées et, depuis 1994, est à la tête de l’Institution
Patrimoniale du Haut-Béarn. Reconnu par ses pairs comme un élu
d’expérience, il a présidé pendant plus de 10 ans l’association des
maires des Pyrénées-Atlantiques et préside aujourd’hui l’association
départementale des élus de la montagne. Agé de 54 ans, il est marié
avec Pascale, avec laquelle il a eu 4 enfants : Thibault, Geoffray, Alizé et
Amaury. Berger durant sa jeunesse, il est aussi homme d’entreprise. Il a
créé sa propre société, qu’il a dirigée durant 25 ans.
Jean Lassalle revendique son attachement aux valeurs
fondamentales que sont la fidélité et l’amitié. Son
histoire personnelle avec François Bayrou, l’ami de
toujours, l’ami des bons et des moins bons moments,
en est le parfait témoignage.

Orateur passionné
à l’Assemblée nationale

En mission internationale
en Amérique du Sud

du « Se canto » entonné au
cœur de l’hémicycle devant
le Ministre de l’Intérieur pour
faire entendre la voix des
territoires français abandonnés
par l’Etat. Ce sont enfin les 39
jours de grève de la faim contre
la délocalisation de l’usine Toyal
de la Vallée d’Aspe. Ce geste
sans précédent aura démontré
que le politique pouvait
encore peser sur les décisions
économiques qui déchirent
notre tissu social.

Depuis 2002, Jean Lassalle est le président de l’Association des
Populations des Montagnes du Monde (APMM) qui rassemble plus
de 60 pays. Ce mandat qui le conduit régulièrement en Amérique
du Sud, en Himalaya, en Afrique lui a fait prendre conscience de
la nécessité d’avoir une approche globale pour sauvegarder ces
territoires d’exception et la dignité des populations. C’est aussi
dans le cadre de l’APMM qu’il a noué des relations privilégiées
avec de grands responsables de la planète comme le président
bolivien Evo Morales ou le vénézuelien Hugo Chavez. La
reconnaissance de son action inlassable est venue de l’UNESCO
et du Conseil de l’Europe qui ont accordé à l’APMM le statut de
partenaire officiel.
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J’ai eu la chance, dans le cadre
de mes fonctions, de rencontrer
ces hommes de paix et de
rassemblement, combattants de
l’humanisme chacun à sa manière.
Ce furent des moments inoubliables.
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Homme de rassemblement

Une certaine idée de l’Homme

Evo
Morales

Le commandant
Massoud

Devant “ses” montagnes

Homme d’action infatigable sur le terrain local et national
comme à l’échelle mondiale, Jean Lassalle est animé
par la conviction que les femmes et les hommes peuvent
reprendre leur destin en main s’ils parviennent à se parler
à nouveau. Ils pourront alors gérer ensemble, de manière
responsable et durable, leur quartier, leur campagne, leur
montagne, leur environnement. C’est cette philosophie
qui fait la cohérence de son parcours et la trame de son
livre “La Parole donnée” (Editions du Cherche Midi) où
l’on découvre un Jean Lassalle pétri d’humanités, lecteur
des philosophes grecs, historien avisé... et annonciateur
des grands cataclysmes économiques que nous vivons.

Nous vous proposons une nouvelle
offre politique incarnant les femmes
et les hommes de notre région et tous
nos territoires : FORCES AQUITAINE
Marc Mattera (Dordogne)
Geneviève Darrieussecq (Landes)
Jean Lassalle (Gironde)
Jean-Jacques Lasserre (Pyrénées-Atlantiques)
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